
DANS LA PRESSE RUSSE du 16/09/2016 

Sujets du jour : l’imminence des élections se fait ressentir dans la presse à travers des 
articles de bilan de campagne (RBK) ou des articles d’appels citoyens (Rossiiskaia 
Gazeta). La visite des ministres des Affaires étrangères français et allemand est 
massivement reprise par les quotidiens, considérant unanimement qu’il s’agit d’un rappel à 
l’ordre de l’Union européenne à l’égard de l’Ukraine. Plus modestement, la visite du 
général Gerasimov à Ankara est vue comme une opportunité de conciliation russo-turque 
sur la question syrienne.  

 
Unes 

Vedomosti : Les programmes ne sont valables que jusqu’à dimanche – les programmes 

économiques des partis qui se rendent à la Douma sont pleins d’idées révolutionnaires qui seront 

peu applicables dans le cadre du travail parlementaire. 

RBK : La Banque centrale peut interdire aux investisseurs privés de faire commerce d’actions et 

d’obligations s’ils ont moins de 400 000 roubles sur leur compte. 

Izvestia : La réduction du taux directeur de la Banque centrale est un cadeau aux emprunteurs 

pour le Nouvel An. 

Kommersant : En août, Rosstat a noté une accélération inattendue de la croissance de la 

production industrielle. 

Moskovskii Komsomolets : Les milliards du colonel Zakhartchenko – comment vivait sa famille 

dans l’oblast de Rostov. 

Nezavisimaia Gazeta : Les militaires russes continuent leur opération militaro-humanitaire à Alep. 

Rossiiskaia Gazeta : Le jour d’avant les élections – les Russes doivent élire 450 députés, 

Vladimir Poutine a appelé les citoyens à se rendre aux élections. 

Novaia Gazeta : « Pourquoi les élections du 18 septembre sont tellement importantes dans la 

crise systémique du pouvoir russe » (interview de Gleb Pavlovski).  

 

International 

Kommersant : La frontière du Donbass est déplacée à plus tard – les ministres des Affaires 

étrangères français et allemand ont demandé à l’Ukraine de faire des pas pacifiques dans une 

direction qu’elle n’attendait pas. 

Nezavisimaia Gazeta : Berlin et Paris envoient un ultimatum à Kiev – ils attendent de Porochenko 

la réalisation des accords de Minsk. 

Moskovskii Komsomolets : Les ministres des Affaires étrangères français, Ayrault, et allemand, 

Steinmeier, sont venus convaincre l’Ukraine d’appliquer les accords de Minsk. 

Rossiiskaia Gazeta : Porochenko a-t-il besoin d’une guerre ? Les chefs de la diplomatie 

européenne poussent Kiev à accorder un statut particulier au Donbass. 

Vedomosti : Kiev a finalement reçu l’aide financière du FMI. 

Nezavisimaia Gazeta : Les Ukrainiens ne sont pas aidés avec la citoyenneté – on propose de 

simplifier la procédure pour recevoir un passeport russe. Jusqu’à présent la partie ukrainienne 

devait accepter l’abandon de la citoyenneté. 

Izvestia : En Ukraine, le processus de changement de structures de l’État est lancé. 

Kommersant : Les marchandises ukrainiennes rêvent d’Asie. 

RBK : Comment la Grande-Bretagne et l’Union européenne se préparent au véritable Brexit 

(éditorial). 
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Izvestia : Le sommet de Bratislava instaure une nouvelle politique pour l’Union européenne 

appelant à davantage d’équilibre politique et social. 

Kommersant : Valentina Matvienko à Strasbourg appelle les Européens à refuser la politique de 

sanctions en rétablissant la coopération de la Russie avec l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe. 

Vedomosti : Diplomatie générale – les états-majors russe et turc discutent de la situation en Syrie, 

d’après les experts un accord est possible. 

Kommersant : Le voyage turc du général Gerasimov. 

Nezavisimaia Gazeta : Chevtchouk a reçu l’approbation de Moscou pour un deuxième mandat – 

les élections présidentielles en Transnistrie peuvent provoquer un nouveau conflit. 

Izvestia : La trêve en Syrie a conduit à une impasse humanitaire. 

Novaia Gazeta : Emission « La santé » avec Hillary Clinton.  

Nezavisimaia Gazeta : Le pape est attendu en Azerbaïdjan – Bakou espère que cela pourra aider 

à la résolution du conflit du Karabakh. 

Kommersant : « Alternativ für Deutschland » convient aussi à Berlin – les Eurosceptiques 

pourraient entrer à la chambre des députés de la capitale. 

Izvestia : L’Écosse vers la sortie – un référendum sur l’indépendance de l’Écosse devient possible 

suite au divorce de la Grande-Bretagne avec l’Union européenne. 

Kommersant : Interview du fondateur de Wikipédia. 

RBK : Des économistes canadiens ont estimé la date de la fin de l’humanité. 

Nezavisimaia Gazeta : La Crimée a perdu la compétition avec Sotchi – la ville olympique a 

accueilli un million de touristes de plus. 

Novaia Gazeta : Cinquante tentatives pour oublier la Tchétchénie. Meeting de plusieurs centaines 

de Tchétchènes à la frontière polono-biélorusse.  

 

Situation intérieure 

Vedomosti : Il n’y aura pas de protestations – les sociologues considèrent que les Russes ne sont 

prêts à protester ni à cause des élections ni à cause de la crise. 

RBK : Honnêtement ennuyeuse – quelle a été la campagne électorale de 2016. 

Kommersant : Russie unie a appelé son parti à mettre fin à la campagne dans les régions avant 

le « jour de silence », le nouveau parti à la Douma sera constitué à la réunion du 24 septembre. 

Nezavisimaia Gazeta : Pamfilova a lancé un dernier avertissement. 

Vedomosti : Institut d’observation pour le pouvoir – pourquoi les Russes sont prêts à observer les 

élections malgré le déclin de l’activité citoyenne. 

Novaia Gazeta : Pas des agents de Washington mais des gens normaux. Les observateurs 

expérimentés repartent au combat et appellent les citoyens à être actifs. 

RBK : Le nombre d’observateurs aux élections a été divisé par deux. 

Vedomosti : Le budget est plus important que l’essence. 

Vedomosti : L’embargo jugé – le parti Iabloko a débattu de l’oukaze de Vladimir Poutine sur la 

mise en place de sanctions contre l’Occident. 

Izvestia : Le Roskomnadzor bloque Librousek – le site spécialisé dans le partage de livres est 

désormais inaccessible aux Russes. 

Novaia Gazeta : « La Russie, en avant ! ». Analyse rétrospective du programme du président 

Medvedev publié il y a sept ans sur le site gazeta.ru   
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Vedomosti : L’exploitation des traumatismes sociaux (éditorial) – la politique russe se construit sur 

l’attente d’une catastrophe. 

Nezavisimaia Gazeta : Les médecins célestes : récit du lieu où les Kaliningradois se rendront 

pour se guérir à la place des cliniques. 

Nezavisimaia Gazeta : Les fermiers de la région de Kouban protestent et en appellent au 

président. 

Rossiiskaia Gazeta : Les rivages se rapprochent – visite du président Poutine à Kertch. 

Novaia Gazeta : Il ne s’agit pas de lutte contre la corruption, mais de son échec complet.  
 

 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 

indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street 
Journal) ; RBC Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important). 
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